Association SAUMON RHIN
Offre d’emploi CDI
Technicien(ne) hautement qualifié(e) : milieux aquatiques

L’association Saumon Rhin créée en 1992, suscite, coordonne et harmonise toutes actions en
faveurs des populations de poissons migrateurs amphihalines et de leurs biotopes dans les
bassins du Rhin, de la Moselle et de la Meuse. Elle est une instance de concertation et réalise,
par le biais d’une équipe de 6 salariés, des actions de suivis scientifiques et de
communication/sensibilisation envers tout type de public.

Description de l’offre/missions :
Sous l’autorité du Président et du Directeur, le(a) nouveau(elle) technicien(ne) hautement
qualifié(e) suivra particulièrement les missions liées à la continuité écologique et aux habitats.
Il (Elle) aura les tâches principales suivantes :
• Gestion, maintenance et dépouillement de systèmes de vidéocomptage,
• Cartographie d’habitats piscicoles (relevés terrain, digitalisation et rendus),
• Expertise de la franchissabilité des ouvrages et réalisation de cartes schématiques,
• Suivis biologiques (comptage de nids, pêches électriques, marquages…),
• Validation de données poisson et gestion de bases de données,
• Participation/animation de réunion sur ses thématiques,
• Visites guidées…
Pour tout ou partie de ces missions : saisie, mise en forme, traitement des données et
rédaction de rapports.
Le(a) technicien(ne) hautement qualifié(e) participera également en équipe à d’autres
missions (suivis biologiques autres, maintenance et entretien divers, repeuplement,
radiopistage…) ainsi qu’aux activités de communication (site internet, Facebook…) et de
sensibilisation auprès des scolaires et du grand public (salons…).

Profil recherché :
Compétences :
• Bac +3 minimum à Bac +5 en environnement/écologie, spécialité milieux aquatiques,
• Connaissances en hydrobiologie et en ichtyologie souhaitées, intérêt pour les
migrateurs amphihalins,
• Expérience en suivi des populations de poissons migrateurs amphihalins très
appréciée,
• Maîtrise des outils informatiques usuels, compétences en traitement des données,
• Maîtrise de système de gestion de base de données serait un plus (PostgreSQL…),
• Connaissances en logiciel SIG requises (QGis),
• Anglais indispensable et Allemand souhaité,
• Permis B indispensable.
Qualités :
• Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables,
• Bonnes qualités relationnelles et aptitude à animer des réunions,
• Capacités rédactionnelles et de présentation,
• Esprit de synthèse,
• Aptitude pour le travail de terrain,
• Motivation, adaptabilité et disponibilité.

Conditions d’emploi :
• CDI temps plein (39H avec RTT) avec période d’essai de 2 mois,
• Travail possible le week-end de manière ponctuelle afin d’assurer la mission de suivi
et/ou d’animation,
• Poste basé au siège de l’association,
• Déplacements fréquents en Alsace avec mise à disposition d’un véhicule pour les
déplacements professionnels (frais pris en charge),
• Rémunération selon la convention collective des structures associatives de pêche de
loisir et de protection du milieu aquatique, Niveau IV Echelon 2.

Le poste est à pourvoir idéalement en fin de semaine 34.
Toute candidature (lettre de motivation et CV) est à envoyer au plus tard le 02 août 2020,
uniquement par courrier électronique à : jf.lacerenza@saumon-rhin.com, Directeur.

